JUNIORS GOLF CLUB
Fin d’année (du 20 Avril au 2 Juillet 2022)

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le Domaine du Mont-Saint-Jean et son Association Sportive vous remercient de l’intérêt que vous portez à
notre nouveau Juniors Golf Club.
Il s’adresse aux jeunes de 5 à 18 ans.
Les cours sont dispensés le mercredi après-midi et le samedi matin. Les séances sont variées et adaptées aux
enfants. Elles proposent une alternance entre jeu, approche de l’étiquette et des règles…
Les outils pédagogiques développés permettant de le mettre très vite en situation de jeu sur des parcours
aménagés.

Pour une bonne organisation, les Responsables du Juniors Golf Club demandent de rapporter ce dossier rempli
et signé avant le 1er Mai 2022.
Un accueil d’information aura lieu le samedi 16 Avril 2022, à 10h, au Domaine du Mont-Saint-Jean.
Le Pro, ainsi que l’équipe du Golf seront présents afin de vous informer du fonctionnement du Juniors Golf Club
et de répondre à vos questions.
En cas d’indisponibilité le Pro et l’équipe de l’accueil se tiendront à votre disposition, sur rendez-vous, pour
procéder à l’inscription de votre enfant.

Les séances débuteront à partir du mercredi 20 Avril 2022.
✓ Mercredi : de 14h30 à 15h30
✓ Samedi : de 10h à 12

Toute l’équipe du Domaine du Mont-Saint-Jean est heureuse d’accueillir votre enfant très prochainement au
Juniors Golf Club.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Sincères salutations.

L’Equipe du golf

CHARTE DU
JUNIORS GOLF CLUB
Fin d’année (du 20 Avril au 2 Juillet 2022)

RESPECT DES REGLES DE VIE

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Je dis bonjour aux gens que je croise dès mon arrivée au club
Je viens saluer le personnel de l’accueil avant de débuter mes activités
J’enlève ma casquette (pour les garçons) lorsque je serre la main d’un adulte ou d’un camarade
En aucune façon je ne dois me moquer de quelqu’un
Je dois arriver 10 minutes avant le début de mon cours et prévenir si je suis absent
J’applique toujours les consignes techniques ou comportementales données par un adulte
Je ramène mes seaux de practice vides à la machine à balle
Je nettoie mes chaussures avant d’entrer dans le bâtiment et avant le début du cours

TENUE VESTIMENTAIRE ET ETIQUETTE

➢ Le port des couleurs du club est obligatoire lors de chaque entrainement & compétition
Si je suis doté d’une tenue de club, je dois la porter
➢ J’adapte mes vêtements à la météo, je me protège du froid, de la pluie, mais aussi du soleil
➢ Je prends soin du parcours et des infrastructures en toutes circonstances
➢ Je relève mes pitchs y compris sur les zones d’entrainement
➢ Je ratisse les bunkers y compris sur les zones d’entrainement
➢ Je ne joue pas sur une zone fermée
➢ Je participe aux animations & compétitions mises en place pour mon groupe
➢ En aucun cas je ne joue sur le parcours sans avoir réservé un départ

LE MATERIEL

➢
➢
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je m’engage à prendre soin du matériel qu’on me prête
Je m’assure de disposer de mon matériel avant d’aller en cours :
Balles
Tees
Vêtements adaptés
Chariot & Clubs
Relève-pitchs
Marque balle.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
JUNIORS GOLF CLUB
Fin d’année (du 20 Avril au 2 Juillet 2022)

L’ENFANT :
Jeune Golfeuse

Jeune Golfeur

Je suis nouvelle / nouveau au Juniors Golf Club

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………

Date de naissance : ……/……/………….

Téléphone portable (ado) : ………………………………………. Mail (ado) : ……………………………………………….................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………………….

Ville : …………………………………………………………….

Taille (haut) : - Enfant :

4 ans

6 ans

8 ans

ou

S

M

L

- Adulte :

12 ans

14 ans

LES PARENTS :

NOM et Prénom de la maman : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : ………………………………… Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………
NOM et Prénom du papa : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : ………………………………… Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………

J’atteste avoir lu la charte de l’Académie et m’engage à la respecter tout au long de l’année.

Date et signature de l’enfant

Date et signature du parent ou des parents

TARIFS ET PLANNINGS
JUNIORS GOLF CLUB
Fin d’année (du 20 Avril au 2 Juillet 2022)

LES TARIFS :
L’abonnement au parcours de golf est inclus dans le tarif du Juniors Golf Club.

Cours de Golf
Licence FFG 2022 (obligatoire)
Cotisation Association Sportive (obligatoire)
Total
✓
✓
✓
✓

Enfant (moins de 13 ans)
Né à partir de 2010 inclus
150 €
OFFERT (19 €)
OFFERT (15 €)
150 €

Jeune (de 13 à 18 ans)
Né de 2004 à 2009 inclus
150 €
OFFERT (22 €)
OFFERT (15 €)
150 €

Le certificat médical est obligatoire pour la pratique du golf
Règlement des frais d’inscription : comptant en espèces, chèque ou carte bancaire le jour de l’inscription
La participation à l’Association Sportive est obligatoire.
La licence FFG 2022 est également obligatoire (sauf en cas de double adhésion dans un autre club français)

LES PLANNINGS :
Suivant le nombre d’enfants et l’âge des enfants, des groupes pourront être créés.

Les séances

(Possibilité de participer aux deux séances ou
une seule séance)

Accès Parcours
Balles de practice OFFERTES
pour l’entrainement individuel
(au 1er du mois)

Enfant (moins de 13 ans)
Né à partir de 2010 inclus
Mercredi
de 14h30 à 15h30

Jeune (de 13 à 18 ans)
Né de 2004 à 2009 inclus
Mercredi
de 14h30 à 15h30

+

+

Samedi
de 10h à 12h

Samedi
de 10h à 12h

OUI après accord du Pro
Une carte de 5 seaux

OUI après accord du Pro
Une carte de 10 seaux

Rappel : Il est demandé à chaque enfant / jeune d’arriver 10 minutes avant le début du cours.

AUTORISATION PARENTALE &
FORMULAIRE DE SANTE
JUNIORS GOLF CLUB
Fin d’année (du 20 Avril au 2 Juillet 2022)

Je soussigné(e) (nom/prénom du représentant légal), …………………………………………………………………………………………………
domicilié(e) au : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant (nom/prénom) ……………………………………………………………………. Né(e) le ……………………………………….
✓ A participer aux différentes rencontres, ainsi qu’aux différents déplacements organisés par l’Association
Sportive et/ou l’enseignant et/ou la direction du Domaine du Mont-Saint-Jean.
✓ Que mon enfant soit transporté par les responsables de la Juniors Golf Club ou par les parents
accompagnateurs, lors des déplacements.
✓ La prise de photos de mon enfant et leur diffusion sur le site internet, les réseaux sociaux du Domaine du
Mont-Saint-Jean.
✓ Les membres de l’encadrement administratif et/ou technique du Domaine du Mont-Saint-Jean à prendre
toutes les dispositions en cas de maladie ou d’accident et notamment à avertir les services de secours
d’urgence afin que mon enfant mineur soit orienté vers la structure hospitalière la mieux adaptée.
Le Domaine du Mont-Saint-Jean s’efforcera de prévenir le représentant légal ou les représentants légaux dans les
meilleurs délais aux numéros suivants :
N° de téléphone du travail de la mère : ……………………………………………………….
N° de téléphone du travail du père : ……………………………………………………………
N° de téléphone le cas échéant d’une personne susceptible de vous prévenir : ………………………………………………………….

Observations éventuelles (traitements médicaux, allergies, autres…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à ……………………………………………………………. Le …………………………………………………
Signature du représentant légal

NUMEROS UTILES :
Directeur du Golf : Thibault PENNERET (+33 6 67 15 18 97)
Le Pro : Benoit DAGAND (+33 6 10 49 72 72)
Responsable de la Commission Juniors : Romain GEHIN (+33 7 83 25 51 80)

